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Bilan huit mois 2016
Notre association a tout au long de l’année 2016 participé et organisé des
manifestations, colloques, et interventions auprès des jeunes collégiens, lycéens
étudiants, notamment en collaboration avec :
Le micro Lycée de Vitry et le théâtre Jean-Vilar de Vitry,
Les lycées Thibaut de Champagne et Les Pannevelles de Provins
Le lycée Montaigne à Paris,
Le Lycée Saint Exupéry de Mantes-la Jolie,
Le lycée Albert Camus de Bois Colombes…
Nos interventions se sont réalisées à travers des : expositions, diaporama,
projections, lectures de témoignages, concerts, conférences, mais surtout des
échanges……
Nous avons activement participé au succès de la journée du 14 avril dédiée au
combattant libertaire de la Nueve Manuel Lozano sous l’égide de la Mairie
de Paris et de celle du 19e.
Nous sommes allés à Casas-Viejas en Andalousie, soutenir l’association pour
la mémoire des événements tragiques qui ont eu lieu sous la république
espagnole en 1933. Ce même 24 août, alors que nous sommes tous rassemblés à
Paris, un de nos membres représente notre association à Casas Viejas, pour la
cérémonie en l’honneur María Silva Cruz la libertaria, assassinée par les
franquistes le 24 août 1936.
Nous étions également à Madrid, pour nous associer à l’action pour l’ouverture
des recherches des disparus ensevelis dans des fosses communes espagnoles et
contre l’immunité des bourreaux franquistes.
Signalons que notre compagnon de route et membre de l’association Juan Chica
Ventura a réalisé l’immense barricade trompe l’œil de livres que vous pouvez
admirer aujourd’hui avec l’aide précieuse d’Anne Aubert et de Claire Lartiguet
Pino ici présentes.
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Projet 2016/2017 :
L’année n’est pas terminée !
Nous avons pris part à la réalisation du Film de Jean-Michel Rodrigo Federica
Montseny l’indomptable que vous pourrez voir le 14 novembre à l’auditorium
de l’Hôtel de ville à 18H. L’importance de l’action des femmes espagnoles
avec l’exposition des portraits de femmes espagnoles peints par Juan.
Nous avons ambition de créer notre propre musée virtuel en collaboration avec
l’association MuséeOcube de notre ami et compagnon de route Joseph Han.
Nous sommes en train de bâtir un cycle ciné-club avec la mairie de 19e et le
centre d’animation place des fêtes dont la première date est le 13 octobre à 19H
avec le film La Nueve de notre ami Alberto Macquardt et en sa présence…
Nous envisageaons un événements autour de l’Espagne et de ses créations
révolutionnaires et culturelles, avant la fin de l’année, avec conférences,
projections, débats, spectacles…
Nous allons poser nos pas dans ceux de la Nueve depuis le débarquement pour
les jours de juin 2017.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le CTDEE (centre de
documentation toulousains de l’exil espagnol) en rêvant à l’ouverture prochaine
du centre de documentation et d’archives sur l’exil libertaire espagnol à Paris
situé au lieu historique du 33 rue des Vignoles dans le 20e.
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